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VOTRE APPLICATION 

iVoyance

Alors que le Mars rétrograde en Gémeaux tentera de calmer le jeu 
et les polémiques, le 5 novembre 2022, Vénus se mettra Saturne et 
Uranus à dos. Cela risquera de coincer côté cœur avec des remises 
en question. Un mal pour un bien, nécessaire pour repartir du bon 

pied, seul ou accompagné. Le 8 novembre, l’éclipse totale de la Lune avec une 
Pleine Lune en Scorpion sera annonciatrice d’une évolution, en gardant à l’esprit 
que l’on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs. Le 15 novembre, le trigone 
Soleil/Neptune offrira un bel équilibre affectif. Le 16 novembre, Vénus passera 
en Sagittaire : entre passion et indépendance, l’amour sera dans tous ses états. Le 
17, Mercure en Sagittaire aura besoin de se mobiliser pour une cause, de défendre 
les valeurs lui étant chères. Le 21 novembre, le trigone Soleil/Jupiter inondera de 
bonheur tous les signes du zodiaque et particulièrement ceux de Feu. Cet aspect 
optimiste et chanceux profitera au bien-être et aux amours.

L'ÉDITO

RETROUVÉE
Une chance

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.telemaque.voyance
https://apps.apple.com/fr/app/voyance-pr%C3%A9dictions-en-live/id347000153


Bélier
DU 21 MARS AU 20 AVRIL



*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,  
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

Bélier
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

Le ciel de vos amours
Vénus en Scorpion a tendance à amplifier 
votre côté jaloux, voire possessif. Ce serait 
dommage de gâcher une relation qui vous 
apporte l’épanouissement, d’autant que dès 
le 17, Vénus rejoint le Sagittaire, signe ami, 
et vous offre des moments de plaisir comme 
vous les aimez. Vous retrouverez la joie d’être 
ensemble et de partager votre quotidien. En 
solo, gardez vos forces pour la seconde par-
tie du mois, Vénus, Mercure et le Soleil vous 
proposent un sacré programme !

Votre vie active
Vigilance accrue demandée ! En effet, en rai-
son de la dissonance Mars/Neptune, vous ne 
serez pas au mieux de vos possibilités. Vite 
débordé, confus, dispersé, les risques d’er-
reurs ne manqueront pas. De plus, la concen-
tration vous fera défaut jusqu’au 17. Ne vous 
découragez pas, dès la seconde moitié du 
mois, les planètes vous soutiendront, Mer-
cure activera votre sens de la débrouillar-
dise, votre faculté d’analyse et Mars en bons 
termes avec Saturne vous redonne les rênes !

Vos finances
Vous jonglerez avec les rentrées et les sor-
ties d’argent en essayant de faire au mieux… 
Cependant, vous aurez tendance à dépen-
ser plus que de raison, mais vous saisirez la 
moindre opportunité pour vous remettre à 
flot. Attention toutefois à ne pas risquer trop 
gros, car certaines rentrées pourraient être 
retardées, voire revues à la baisse. Faites vos 
comptes très régulièrement, ne vous reposez 
pas sur vos lauriers. Ne signez aucun engage-
ment financier !

Votre bien-être
Mars, votre planète, bien située, mais ré-
trograde et dissonante à Saturne, plombe 
quelque peu votre énergie et votre enthou-
siasme habituels. Novembre se veut un mois 
contrariant, il serait bon de relativiser les 
événements, de prendre du recul sur les si-
tuations et de ne pas vous formaliser face à 
certains attitudes ou propos. Dès le 23, le So-
leil renfloue votre dynamisme et l’entrée de 
Vénus en Sagittaire le 17 redonne du souffle à 
vos amours. La forme revient !

tel://0179797979
tel://0179797979


Taureau
DU 21 AVRIL AU 20 MAI



Taureau
DU 21 AVRIL AU 20 MAI

Le ciel de vos amours
Vivement la deuxième quinzaine ! En effet, 
jusqu’au 17, le trio Vénus/Mercure/Soleil crée 
des remous dans votre relation de couple. 
Disputes, envie de se libérer d’un poids qui 
pèse de plus en plus, la sensation de ne plus 
être à votre place, tout cela annonce une cas-
sure possible, du moins un éloignement pro-
visoire. En seconde partie, le climat s’adoucit 
nettement et pourrait même relancer une 
union ou annoncer une nouvelle relation 
pour les solos. Jupiter vous aide à relancer le 
dialogue.

Votre vie active
Entre le climat de tensions qui règne égale-
ment ici durant la première quinzaine et la 
dissonance Mars/Neptune qui peut générer 
des coups bas ou des arnaques sans parler des 
erreurs, attendez-vous à être contrarié. Vous 
pouvez compter sur Pluton, bien situé et en 
bons termes avec Jupiter, qui vous enverra de 
quoi transformer ces galères en opportunités 
de faire vos preuves et de montrer que rien 
ne vous abat ! Tel le Taureau dans l’arène vous 
combattez quoi qu’il arrive.

Vos finances
Les deux tiers du mois risquent de vous voir 
contrarié pour des raisons d’argent. Mars, 
dans le secteur, rétrograde et dissonant à 
Neptune, annonce des difficultés pour entrer 
en possession de ce que l’on vous doit, ou 
une possible arnaque. Tenez bon, car à partir 
du 17, et plus sûrement aux alentours du 23, 
une rentrée conséquente et bienvenue est an-
noncée par la voûte céleste. À vous de rester 
bien vigilant et de prévoir une utilisation rai-
sonnable, une épargne par exemple, de cette 
rentrée.

Votre bien-être
Malgré un mois agité, vous gardez le moral. 
Jupiter et Neptune vous donnent confiance 
et vous aident à apprécier votre quotidien, 
à vous rapprocher de la nature, de la terre, 
votre élément, pour y puiser l’énergie qui 
vous manque. Avec l’entrée du Soleil en Sagit-
taire le 23, vous vous sentez empreint d’une 
toute nouvelle énergie qui vous donne envie 
de vous lancer des défis. Ne vous emballez 
pas, choisissez plutôt des loisirs de détente 
qui ne traumatiseront pas vos articulations !

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,  
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

tel://0179797979
sms:71400&body=VISION


Gémeaux
DU 21 MAI AU 20 JUIN



Gémeaux
DU 21 MAI AU 20 JUIN

Le ciel de vos amours
Le quotidien vous accapare. Alors, ce n’est 
pas toujours négatif, mais cela vous coupe un 
peu de votre vie de couple. De plus, Vénus 
tourmente quelque peu votre esprit, émet des 
doutes, sans conséquence, même si une cer-
taine frustration peut être ressentie. À partir 
du 17, Vénus et Mercure en trigone à Jupiter 
créent les conditions idéales pour vous re-
trouver amoureux comme au premier jour. 
En solo, c’est également en seconde partie 
du mois que votre charme agira comme un 
aimant !

Votre vie active
Vous l’aurez compris, ce n’est pas vraiment le 
mois pour vous lancer dans une nouvelle en-
treprise ou toute autre activité délicate. Mars 
carré Neptune embrouille vos actions, vous 
laisse en pleine confusion. Votre organisa-
tion se trouve désordonnée et votre réflexion 
manque de clarté. Le plus sûr est de vous 
contenter de rester dans une certaine routine 
afin de ne pas vous mettre en difficulté. Mars 
rétrograde vous recommande la prudence et 
insiste sur la nécessité de prendre le temps…

Vos finances
Le Gémeaux n’est franchement pas l’arché-
type du ministre du budget, loin s’en faut ! 
La conjoncture astrale renforce le côté main 
percée ! Des achats coups de cœur, à la va-
vite, sans comparer ni les prix ni les qualités, 
bref, tout ce qu’il ne faut pas faire. Inutile de 
pleurer après ! Cependant, en seconde partie 
du mois, Jupiter, Vénus et Mercure s’unissent 
pour vous aider à engranger des euros sup-
plémentaires. Votre sens de la débrouillardise 
vous sauvera !

Votre bien-être
Sous les effets de la dissonance Mars/Nep-
tune, vous êtes d’humeur changeante… Que 
vous soyez up ou down, vous vous jetez sur la 
nourriture, soit pour vous consoler, soit pour 
fêter quelque chose qui vous réjouit. Au fi-
nal, votre organisme commence à crier stop, 
mais vous ne l’écoutez pas. Évitez de prendre 
de mauvais réflexes que vous aurez du mal à 
abandonner. Pour vous défouler, allez plutôt 
faire quelques foulées ou quelques longueurs 
de piscine. Vous unirez l’utile à l’agréable.

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,  
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

APPELEZ MAINTENANT *

tel://0179797979
tel://0179797979


Cancer
DU 21 JUIN AU 22 JUILLET



Cancer
DU 21 JUIN AU 22 JUILLET

Le ciel de vos amours
Vénus se veut passionnée dans le signe du 
Scorpion. Et la passion, ce n’est pas toujours 
facile à vivre ! La jalousie peut faire son ap-
parition et tendre les rapports. Cependant, la 
planète de l’amour bien située met en valeur la 
profondeur des sentiments qui vous unissent. 
Son entente avec Jupiter laisse supposer un 
projet d’union ou de légalisation d’union. En 
solo, une rencontre coup de foudre est pos-
sible grâce à Uranus et Vénus qui stimulent 
votre signe. En revanche, dans le domaine 
amical, une brouille est probable…

Votre vie active
Mars vous tourne le dos ce qui affaiblit votre 
énergie et votre motivation à vous mettre au 
travail. Vous devrez fournir davantage d’ef-
forts pour obtenir le résultat habituel. Heu-
reusement, Mercure vous aide à analyser et à 
débusquer les problèmes afin de les résoudre. 
Quant à Jupiter, en Poissons, autre signe ami, 
il soutient vos efforts, vous permet de garder 
la tête hors de l’eau. Dès le 24, il repasse en 
mode direct, vous en ressentirez immédiate-
ment les bienfaits avec un succès à la clé !

Vos finances
Le trio Soleil/Mercure/Vénus trigone à Jupi-
ter permet d’espérer une situation financière 
en amélioration. Un succès pourrait vous va-
loir une somme conséquente, de même qu’un 
nouveau contrat a des chances de venir gros-
sir votre portefeuille. Toutefois, il est chau-
dement recommandé de ne pas vous laisser 
aller à l’euphorie des euros qui se multiplient, 
car Saturne vous a à l’œil et, au moindre écart, 
la sanction tombera ! Faites passer le message 
à vos proches si vous ne vivez pas seul !

Votre bien-être
Le moral est bon, c’est l’amour qui vous 
porte ! Les liens familiaux et amoureux ren-
forcent votre confiance en vous, vous vous 
sentez bien dans votre tête. Physiquement, 
c’est un peu moins évident, car Mars dans 
l’ombre et dissonant à Neptune a tendance à 
vous fatiguer. Cependant, jusqu’au 22, le So-
leil bien situé compense ces pertes d’énergie. 
N’hésitez pas à vous reposer dès que vous 
vous sentez faiblir. Pensez à équilibrer votre 
alimentation. Comme vous le savez, la santé 
passe par l’assiette !

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,  
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

tel:0179797979
tel:0179797979
tel:0179797979
tel://0179797979
sms:71400&body=VISION
tel:0179797979
tel:0179797979
tel:0179797979


Lion
DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT



Lion
DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT

Le ciel de vos amours
Accrochez-vous durant la première par-
tie du mois. Les dissonances qui touchent 
le secteur du couple pourraient générer un 
climat très tendu pouvant aller jusqu’à vous 
donner envie de rompre ! Manque de liber-
té, frustration et jalousie, le cocktail explosif ! 
La seconde partie, si vous avez su résister à 
l’envie de tout envoyer balader, vous accorde 
la possibilité de vous réconcilier chaleureu-
sement ! En solo, votre pouvoir de séduction 
sévira à fond dès le 17. Sortez, montrez-vous 
et souriez !

Votre vie active
La voûte céleste et les dissonances qui s’y 
trouvent ne sont guère favorables à votre 
boulot, en particulier le carré Mars/Neptune 
et l’autre carré Uranus/Saturne. Vous semblez 
évoluer dans le brouillard, ne sachant plus si 
vous devez avancer, reculer ou faire du sur-
place en attendant d’y voir plus clair. La si-
tuation semble bloquée. Ne provoquez pas 
de bouleversement, ce n’est pas le moment 
de tenter quoi que ce soit. Patientez, la roue 
tourne et les planètes vous seront plus favo-
rables.

Vos finances
Sous les influx de Vénus trigone à Neptune, 
vous aurez le flair pour dénicher les bons 
plans, ceux qui rapportent, suivre les bonnes 
pistes ou avoir les bonnes idées qui vous aide-
ront à faire rentrer un peu d’argent dans votre 
escarcelle. Mais les autres influx, Mars carré à 
Neptune entre autres, annoncent de possibles 
risques d’affaires louches ou carrément mal-
honnêtes. À vous de faire preuve de discerne-
ment pour ne pas tomber dans les pièges du 
miroir aux alouettes…

Votre bien-être
Mars, bien que rétrograde, est bien situé par 
rapport à votre signe. Toutefois, cela ne suf-
fira pas pour compenser les dissonances du 
Soleil, votre planète. L’énergie sera présente 
par à-coups. Vous aurez besoin de pauses 
régulières pour récupérer un peu de peps. 
Vous parvenez toutefois à vous discipliner, à 
vous activer pour mettre le corps en mouve-
ment dans une bonne dynamique. Dès le 23, 
le Soleil redevient votre allié le plus précieux. 
Vous vous sentez de mieux en mieux.

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,  
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

tel://0179797979
tel://0179797979


Vierge
DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE



Vierge
DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

Le ciel de vos amours
Le trio planétaire Soleil/Mercure/Vénus, bien 
situé par rapport à votre signe, vous promet 
de très bons moments en couple ou en solo. 
Le sextile Vénus/Pluton amplifie vos sens, 
vous rend plus passionné, plus érotique qu’à 
votre habitude. De quoi ravir votre partenaire 
avec cette perspective de moments exaltants ! 
En milieu de mois, Vénus trigone à Jupiter 
relance un projet qui vous remet le sourire 
aux lèvres. En solo, le renouveau approche, 
laissez-vous faire, oubliez le mental !

Votre vie active
Pour pallier les difficultés rencontrées sous 
les influx de la dissonance Mars/Neptune, 
vous pouvez compter sur Mercure, votre pla-
nète, bien située, trigone à Jupiter et à Nep-
tune. Malgré tout, le mois de novembre ne 
sera pas des plus aisés pour obtenir les résul-
tats attendus. Vous devrez certainement re-
voir votre organisation, modifier le planning 
et changer l’ordre des priorités. Par nature, 
vous possédez un grand sens de l’organisa-
tion, vous allez y arriver. Votre intuition vous 
guidera !

Vos finances
L’entente entre Mercure/Vénus et Jupiter/
Neptune laisse augurer d’une situation finan-
cière plutôt satisfaisante avec une rentrée im-
portante à la clé. De plus, Pluton, comptable 
du zodiaque, est en bons termes avec votre 
signe et avec Vénus/Mercure. Autrement dit, 
des mouvements forts sympathiques auront 
lieu sur vos comptes. Une transaction, une 
négociation ou une affaire en cours peuvent 
vous apporter de quoi les renflouer. Si vous 
avez une demande à faire, la réponse devrait 
s’annoncer positive.

Votre bien-être
Le mental demeure satisfaisant, vous éprou-
vez une grande confiance en vous. Physique-
ment, vous devez gérer une énergie fluctuante 
d’autant que vous rencontrerez des contrarié-
tés qui vous fatigueront et malmèneront vos 
nerfs. Heureusement, vous conservez une 
bonne hygiène de vie. Votre alimentation 
est saine et procure les bienfaits nécessaires 
à votre organisme. Ajoutez-y quelques mo-
ments de plaisir entre amis pour décompres-
ser et vous serez tout neuf !

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

tel://0179797979
sms:71400&body=VISION


Balance
DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE



Balance
DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

Le ciel de vos amours
Jusqu’au 15, les tensions sont présentes, 
nourries par la jalousie, les doutes, le besoin 
de liberté, tout cela à la fois. Vous ne parve-
nez plus à savoir ce que vous voulez, mais 
vous êtes conscient de ce que vous ne voulez 
plus ! Votre couple subit de réelles perturba-
tions de vol ! Heureusement, Vénus arrive en 
Sagittaire le 17 et le climat s’améliore nette-
ment. Vous retrouvez le goût de la présence 
de l’autre, l’envie d’aimer, la complicité re-
vient. En solo, votre liberté vous ouvre de 
nombreuses portes !

Votre vie active
Pour vous aussi, la dissonance Mars/Neptune 
génère un flou pas franchement artistique… 
Malgré tout, Mars étant bien situé, de même 
que Saturne, vous parviendrez tant bien que 
mal à éviter les plus grosses erreurs ou à 
tomber dans le piège de choix douteux. Les 
finances seront au cœur des problèmes que 
vous rencontrerez jusqu’à la moitié du mois. 
La suite vous paraîtra moins difficile grâce au 
trigone Soleil/Jupiter qui prépare le terrain 
pour un meilleur résultat.

Vos finances
La première quinzaine place vos finances sur 
la sellette. De l’argent à récupérer que l’on ne 
vous rend pas, des devis non respectés, un 
achat ou une vente qui ne se passe pas comme 
prévu, vous aurez des raisons de vous sentir 
à cran. Mais vous ne vous laisserez pas faire. 
En deuxième partie du mois, la situation se 
clarifie. Le trigone Soleil/Jupiter vous promet 
un réel succès qui devrait vous rapporter une 
somme conséquente. Toutefois, Mars et Nep-
tune en dissonance demandent une grande 
vigilance.

Votre bien-être
La première quinzaine vous trouvera quelque 
peu énervé, las, avec une motivation en dents 
de scie. Puis, les bons aspects à Jupiter de la 
part du Soleil, de Mercure et de Vénus vous 
rechargent en énergie et en optimisme. Vous 
n’aurez pas de grandes déconvenues au ni-
veau de la forme. Vous vous entretenez et res-
pectez une hygiène de vie qui vous convient. 
Choisissez plutôt des activités physiques 
douces pour entretenir votre forme. Oubliez 
les sports violents ou les activités brutales

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,  
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

tel://0179797979
tel://0179797979


Scorpion
DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE



Scorpion
DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

Le ciel de vos amours
Vénus est chez vous, mais ses dissonances 
à Saturne et à Uranus sèment le désordre 
durant les premiers jours. Vous vous inter-
rogerez sur l’avenir de votre couple. Puis, le 
climat s’allège, l’harmonie revient. Vénus en 
bons termes avec Jupiter et Pluton annonce 
un regain de désir, Neptune apporte de la 
tendresse, de quoi vous réconcilier après 
un début de mois chaotique. En solo, votre 
charme incandescent agit, une rencontre se 
profile, vous oublierez bientôt votre statut de 
célibataire !

Votre vie active
Les dissonances qui touchent votre signe 
annoncent un climat tendu du moins en 
première partie du mois. L’envie d’aller voir 
ailleurs, de fuir cette ambiance que vous ju-
gez négative, voire malsaine par moments, se 
fait de plus en plus forte. Vous parviendrez 
à vous raisonner, car le moment n’est pas 
opportun. La situation retrouvera un climat 
favorable qui vous permettra même d’espérer 
une amélioration de vos conditions de travail 
et de votre rémunération. Le trio Soleil/Mer-
cure/Vénus et Jupiter s’y emploient !

Vos finances
Le domaine des finances est plutôt privilé-
gié de par les planètes et les aspects qui le 
touchent. Jupiter, bien situé, en bon aspect à 
Vénus/Mercure est prometteur d’une rentrée 
d’argent appréciable. Une transaction pour-
rait se conclure de manière avantageuse pour 
vous. De plus, Jupiter vous envoie une bonne 
dose de chance qui vous permet de tenter de 
gagner au loto ou à un jeu d’argent tout en 
restant raisonnable sur les mises. N’allez pas 
tout perdre !

Votre bien-être
Les premiers jours vous pourriez être sous 
tension, avec une dose de stress qui rendra 
votre sommeil agité. Puis, l’effet Jupiter/Soleil 
relance votre dynamisme, votre mental rede-
vient lumineux, vous retrouvez un bel opti-
misme. Vous gagnez en gaieté et en sponta-
néité. Veillez à ne pas négliger les problèmes 
dentaires et regardez où vous posez vos pieds, 
une chute peut arriver avec des conséquences 
désagréables. Efforcez-vous d’adopter une at-
titude plus calme et tout ira bien.

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

tel://0179797979
sms:71400&body=VISION


Sagittaire
DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE



Sagittaire
DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

Le ciel de vos amours
Vos émotions seront quelque peu bouscu-
lées en début de mois… Souvenirs, emprise, 
conflits, bref, pas très joyeux. Heureuse-
ment, Vénus se rattrape généreusement dès 
le 17. Vous retrouvez un climat apaisé, une 
communication joyeuse grâce à Mercure qui 
rejoint votre signe, puis ce sera au tour du 
Soleil, le 23, de reformer le trio qui vous réus-
sira. Vous vivrez des moments inoubliables. 
En couple, vous aurez droit à un retour de 
flamme ! En solo, après les frustrations vous 
nagerez dans le bonheur.

Votre vie active
Jusqu’à la mi-novembre, vous aurez un peu 
de mal à gérer vos tâches d’autant que vous ne 
pourrez pas vraiment agir sur les événements 
extérieurs. Vous envisagerez un changement, 
mais la période n’est pas propice, ne vous pré-
cipitez pas. Dès la seconde moitié du mois, la 
donne change en votre faveur. Vénus, Mer-
cure puis le Soleil vous apportent tous leurs 
influx bénéfiques pour réaliser ce que vous 
avez en tête. Mercure favorise les négocia-
tions, les contacts et les déplacements. Vous 
pouvez vous détendre !

Vos finances
Vigilance renforcée en raison de Mars carré 
à Neptune qui peut vous induire en erreur 
en vous faisant croire à des opérations finan-
cières qui se révéleront trompeuses. Ne visez 
pas trop grand… Toutefois, d’autres configu-
rations astrales laissent croire à une situation 
favorable, à des rentrées d’argent. Pluton, fi-
nancier du zodiaque est dans le secteur dédié 
en bons termes avec Jupiter. À vous les euros ! 
Restez tempéré dans les dépenses comme 
dans les affaires et tout devrait bien se passer.

Votre bien-être
Une petite forme en ce mois de novembre, 
du moins jusqu’à l’entrée du Soleil dans votre 
signe le 23 qui vous rechargera en énergie. 
Jusque-là, les planètes vous malmènent et 
ont tendance à vous bousculer un peu dans 
tous les sens. Il est essentiel de rester pru-
dent et de ne pas forcer dès que vous sentez 
la fatigue arriver. Vous changer les idées sera 
très bénéfique à votre mental comme à votre 
organisme. Plus détendu, votre corps vous 
remerciera de ne pas lui avoir fait franchir la 
ligne…

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,  
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

tel://0179797979
tel://0179797979


Capricorne
DU 23 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER



Capricorne
DU 23 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

Le ciel de vos amours
L’amitié et l’amour seraient-ils étroitement 
liés ? C’est bien possible, avec une Vénus toute 
passionnée dans le secteur. En couple, vous 
êtes de plus en plus liés, vous ajoutez un zeste 
de passion dans votre quotidien et vous voilà 
amoureux comme au premier jour ! En solo, 
une amitié pourrait bien évoluer vers une re-
lation amoureuse des plus exquises. Vous ne 
résisterez pas longtemps à l’appel des sens… 
Votre complicité amicale sera une base solide 
pour la relation future.

Votre vie active
Mars, dans le secteur, dissonant, risque de 
vous créer quelques petites contrariétés. Des 
tensions entre collègues qui n’iront pas très 
loin, car Mercure facilite la communication 
et le relationnel. Vous saurez manœuvrer 
pour ne pas que le conflit s’enracine. En de-
hors de cela, Jupiter bien situé, trigone à Vé-
nus/Mercure/Soleil soigne votre popularité. 
Vous commencez à vous faire un nom dans 
le domaine qui vous occupe, vous représen-
tez une référence pour beaucoup de ceux qui 
vous entourent.

Vos finances
Saturne vous demande de continuer à vous 
comporter de manière rigoureuse et respon-
sable. Vos finances ont bénéficié de votre 
sérieux, il faut continuer ainsi. Vénus et Ju-
piter, de même que Mercure font rentrer des 
deniers dans votre escarcelle. Ils sont le fruit 
de votre travail et de votre gestion de plus en 
plus exemplaire. Pluton, l’expert-comptable 
du zodiaque, est chez vous, autrement dit, 
vous êtes pistonné pour ce qui est de votre 
comptabilité. Rien ne lui échappe et à vous 
non plus !

Votre bien-être
La première partie du mois vous trouve en 
pleine forme physique et mentale. Il faudra 
juste veiller à ne pas commettre de geste 
brusque ou à ne pas forcer physiquement lors 
de vos loisirs sportifs ou de votre job s’il s’agit 
d’un emploi physique. Vous pourriez avoir 
un peu de mal à vous concentrer ce qui pour-
rait générer des maladresses ou des oublis de 
sécurité. En seconde partie, vous ressentirez 
un peu plus de fatigue, le mois est chargé en 
activité et en émotions.

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

sms:71400&body=VISION
tel://0179797979


Verseau
DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER



Verseau
DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER

Le ciel de vos amours
Un début de mois perturbant… Le trio Vé-
nus/Soleil/Mercure s’oppose à Uranus et 
forme un carré à Saturne. Ça sent la rupture 
ou du moins le désir de rompre avec une si-
tuation qui ne vous convient plus. Vous vous 
poserez des questions, vous méditerez sur la 
suite à donner à votre relation. Évitez de vous 
précipiter, car dès le 17, Vénus et Mercure 
vous aideront à vous réconcilier ou à décider 
de voguer vers d’autres cieux… Votre besoin 
de liberté est difficile à tempérer…

Votre vie active
Dans le domaine professionnel, c’est tout aus-
si agité ! Une rupture de contrat ou avec un 
partenaire, un associé peut également inter-
venir, d’autant plus que Mars et Neptune en 
dissonance troublent votre réflexion. Devant 
les difficultés de concentration, vous avez 
tout intérêt à ne prendre aucune décision 
importante ce mois-ci, particulièrement au 
niveau financier. Votre discernement risque 
d’être faussé. En seconde partie du mois, vous 
pourriez envisager un changement de lieu 
afin de repartir de zéro…

Vos finances
Neptune dans le secteur en dissonance à Mars 
pourrait annoncer des affaires douteuses ou 
un risque d’escroquerie. Il est recommandé 
de ne faire aucune opération financière ce 
mois-ci, en tout cas pas durant la première 
quinzaine, si possible. Il serait bon d’attendre 
après le 17 et mieux encore à partir du 22. 
Revoir votre budget, planifier les dépenses 
importantes à venir, réduire certains postes 
de dépenses sont des actes que vous pouvez 
réaliser dès à présent pour améliorer votre 
situation.

Votre bien-être
Vous l’aurez compris, ce mois assez contra-
riant agira quelque peu sur votre état phy-
sique et mental. Entre épuisement, car vous 
utilisez toute votre énergie pour vous sortir 
de ces situations, et énervement, car vous 
sentez bien que vous avez du mal à gérer, 
votre organisme ne suit plus. Autorisez-vous 
des moments de solitude où vous décompres-
serez dans le calme en pratiquant la pensée 
positive et la respiration ventrale. Pensez aux 
tisanes le soir avant le coucher, elles amélio-
reront votre sommeil.

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,  
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

tel://0179797979
tel://0179797979


Poissons
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS



Poissons
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

Le ciel de vos amours
Vénus en Scorpion apporte de la passion dans 
votre relation, quant à Uranus qui s’en mêle 
en la provoquant, il ajoute du piment dans 
vos ébats. La première quinzaine sera idéale 
pour retrouver la ferveur de vos débuts. Les 
liens sont solides au point qu’aux alentours 
du 20, vous pourriez faire une demande en 
bonne et due forme. Jupiter et Mercure vous 
souffleront les mots ! En solo, une rencontre 
par le biais de votre cercle amical ou suite à 
votre inscription sur un site de rencontres est 
au programme.

Votre vie active
Mars et Neptune vous compliquent la vie… 
La conjoncture vous demande de ralentir, de 
réfléchir alors que vous avez tendance à vou-
loir avancer à tout prix. Vous perdez votre 
énergie à essayer de contrôler des éléments 
extérieurs contre lesquels vous ne pouvez 
rien. Mettez à profit ce temps qui vous est 
donné pour revoir vos dossiers, peaufiner 
vos projets, prendre les contacts et les ren-
dez-vous qui vous feront avancer le moment 
venu. Tenez bon, Jupiter travaille en coulisse 
pour booster vos résultats.

Vos finances
L’entente entre Jupiter et Vénus/Mercure est 
de très bon augure pour vos finances. Une 
rentrée d’argent redonnera du souffle à vos 
comptes. Ce qui ne vous empêche pas de 
vous montrer très prudent dans tout ce qui 
concerne votre argent. En effet, Mars qui se 
trouve être le maître du secteur est dissonant 
à Neptune, astre de la dissolution, du flou, 
de l’honnêteté élastique ! Gardez toujours un 
œil bien ouvert sur vos moyens de paiement, 
évitez internet ou prenez toutes les garanties 
qui s’imposent.

Votre bien-être
Jupiter qui repasse par chez vous est un bon 
présage pour votre forme physique et votre 
moral. Toutefois avec la dissonance de Mars 
et la présence d’un Saturne dissonant dans 
l’ombre, la fatigue sera présente. Une cure de 
vitamines ne serait pas du luxe ! Si vous êtes 
dépendant d’une addiction, il serait bon de 
vous faire suivre médicalement afin de vous 
en libérer et d’alléger votre organisme et 
votre esprit d’un poids inutile. Le plus dur est 
de commencer, pensez-y !

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

sms:71400&body=VISION
tel://0179797979


Médium Argent

60 minutes à 140 € 
120 minutes à 280 € 
180 minutes à 400 € 
320 minutes à 700 € 
420 minutes à 900 €
550 minutes à 1300 €

Médium Platine

30 minutes à 140 € 
60 minutes à 280 € 
90 minutes à 400 € 
160 minutes à 700 € 
210 minutes à 900 € 
310 minutes à 1300 €

Médium Or

40 minutes à 140 € 
80 minutes à 280 € 
120 minutes à 400 € 
220 minutes à 700 € 
290 minutes à 900 € 
430 minutes à 1300 €

Médium Saphir

25 minutes à 140 € 
50 minutes à 280 € 
80 minutes à 400 € 
150 minutes à 700 € 
200 minutes à 900 € 
300 minutes à 1300 €

Médium Rubis 

20 minutes à 140 € 
45 minutes à 280 € 
70 minutes à 400 € 
130 minutes à 700 € 
180 minutes à 900 € 
270 minutes à 1300 €

Médium Diamant

20 minutes à 140€ 
40 minutes à 280€ 
60 minutes à 400€ 
110 minutes à 700€ 
150 minutes à 900€ 
240 minutes à 1300€

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous ac-
cordez et de votre fidélité. La voyance doit être utilisée par vous en 
toute liberté et analysée comme un atout supplémentaire. Elle pré-
sente un certain coût financier et nous sommes attentifs à ce que 
vous mainteniez votre équilibre matériel et financier. Assurez-vous 
que, lorsque vous nous contactez, vous agissez en toute connais-
sance de cause des dépenses engagées et, qu’en nous consultant,  
vous ne mettez pas en péril votre budget. Sachez qu’à tout moment, 
si vous souhaitez ralentir le rythme de vos appels ou limiter vos dé-
penses, nous sommes à votre écoute au 04 92 90 99 71.

04 92 90 99 71 
(prix d’un appel local)

Notre adresse postale : 
COSMOSPACE,  
80 route des Lucioles
06560 VALBONNE

Notre email  : 
serviceclients@cosmospace.com

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter nos Conditions Générales de Vente à tout moment, à l’adresse : 
legal.cosmospace.com/cguv ou les écouter en appelant le standard (+33)  01 79 79 79 79

Société COSMOSPACE, 80 route des Lucioles, 06560 VALBONNE, FRANCE, SAS au capital de 69 760 €, RCS Grasse B 403 798 911, SIRET 
40379891100067, Code APE 9609Z, N° TVA INTRACOMMAUTAIRE FR23403798911, Service Clients : par courrier Service Clients, par téléphone 04 92 
90 99 71,  par email serviceclients@cosmospace.com, Délégué à la Protection des Données : par courrier Service à la Protection des Données, par téléphone 
04 92 90 99 90, par email dpo@cosmospace.com - Conditions d’accès au service : le client déclare être sain d’esprit, être majeur (+18 ans), avoir la capacité de 
contracter et ne pas être protégé au sens de l’article 425 et suivant du Code Civil, c’est-à-dire ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. Coûts 
du service : les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente et prix des prestations sont disponibles à l’adresse  
legal.cosmospace.com/cguv.  Protection des données à caractère personnel : pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre Charte sur la Protec-
tion des Données : legal.cosmospace.com/charte_protection_donnees. Maquette : Isabelle Imbembo. Ont collaboré : Barbara, Estelle.

* * F O R FA I T S  VA L A B L E S  1  A N  À  PA RT I R  D E  L A  DAT E  D’AC H AT

- Numéro européen d’urgence 112 - SAMU 15 - Police secours 17 - Pompiers 18 - Numéro d’urgence pour
 personnes sourdes et  malentendantes SMS au 114 - Drogues, alcool, tabac info service  0 800 23 13 13
- SAMU social 115 - Allô enfance en danger 119 - Violences conjugales 3919 - Allô service public 3939
- Services à la personne 3211 - Sexualités - Contraception  IVG 0 800 08 11 11 - Cancer Info Service 0 810 810 821 
- Sida Info Service 0 800 840 800 - Viols Femmes Informations  0 800 05 95 95 - Fil Santé Jeunes 0 800 235 236

Numéros d’urgence

NOS 
AVANTAGES 

AVEC UNE 
CONSULTATION 

avec 10 premières 

minutes à 15EUR TTC * 

& choisissez 

votre forfait**

*L’accès à cette offre commerciale est soumis aux conditions suivantes : 10 minutes de voyance au tarif spécial de 15EUR TTC, voyance 
et privée. Offre valable dans la limite des 10 premières minutes, après validation de votre compte client comprenant votre nom, 
prénom, téléphone, adresse, email et carte de paiement valide (compte client nouveau ou existant). Au-delà des 10 premières minutes, 
le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.



1 - Remplissez le formulaire
2 - Sélectionnez votre voyant

3 - Saisissez votre message à votre voyant
4 - Téléchargez vos photos depuis votre 

ordinateur ou votre portable

Conditions générales de vente sur www.contactvoyant.fr

faites-lui une place dans votre smartphone !

www.contactvoyant.fr

Ce service de messagerie est exclusivement destiné à transmettre 
des informations complémentaires à votre voyant 

pour vous assurer une consultation encore plus efficace.

Le site pour garder le contact
avec votre Médium...

CLIQUEZ-ICI

Gratuit

www.contactvoyant.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/contact-voyant/id700877158
https://www.contact-voyant.fr/
www.contactvoyant.fr
http://bit.ly/contact-voyant


tel:0367180992
tel:0257221112
tel:0367181176
tel:0892424624
tel:0257221236
tel:0367181150
tel:0893015330
tel:0257221204
tel:0257221176
tel:0893015154
tel:0893015162
tel:0257221141
tel:0892422017
tel:0892465865
tel:0257221132
tel:0367180983
tel:0367181046
tel:0893015305
tel:0367181199
tel://0367181112
tel:0892465000
tel:0893015147
tel:0893015178
tel:0367180979
https://www.esmeralda.chat/?campaignId=horovision
tel:0893015372
tel:0893015366
tel:0257221125
tel:0257221188
tel:0257221092
tel:0892057327
tel:0367181182
tel:0257221193
tel:0257221227
tel:0893015225
tel:0893015286
tel:0893015350
tel:0367181193
tel:0892420579
tel:0367181038
tel:0893015297
tel:0367181069
tel:0893015324
tel:0367181137
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.telemaque.horoscope
https://apps.apple.com/fr/app/ihoroscope-horoscope-du-jour/id329504506
sms:71070&body=AURA
sms:71516&body=2021
sms:71070
sms:71700&body=MEDIUM
sms:71070&body=PUR
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